Notre « participation » au Pèlerinage de la Confraternità commémorant
celui de Saint François d’Assise à Santiago de Compostela au XIIIème
siècle
En début 2013, lors de la rencontre annuelle de la
Confraternità di Amici di Compostella du Capitolo Ligure à Notre
Dame della Guardia, près de Gènes, nous fûmes informés qu’à
partir d’aout 2013 se mettraient en route, par relais, des pèlerins
italiens au départ d’Assise et en direction de Saint Jacques de
Compostelle pour commémorer le pèlerinage médiéval supposé
de Saint François d’Assise à Santiago. Le Rettore Paolo Caucci
Von Saucken nous demandait de rechercher des traces de ce
pèlerinage en Provence et nos recherches n’aboutirent pas, ces
traces, à notre connaissance étant quasi inexistantes.
En fin 2013, dans les informations émanant régulièrement
de la Confraternità, nous eûmes une estimation des dates de
passage du « relais » entre Bordighera et Arles et il fut proposé à nos amis pèlerins italiens le
principe d’une aide logistique et d’une participation « cum pedibus » à ce passage en leur
demandant des précisions quant aux dates et au nombre de participants. Eurent lieu des
échanges de courriels avec Marco Piccat, Priore de la Région Piémontaise et responsable de
cette séquence de pèlerinage, Paolo Clerici, de Turin, et Davide Gandini, Priore de la Ligurie.
Le planning annoncé entre Menton et Arles ayant été jugé trop court (pour des marcheurs sans
appui voiture), après avis de notre expert Gérard Bruel, il fut proposé (et accepté, fin janvier
2014, de la part de nos amis italiens) un nouveau planning détaillé de 14 jours et un itinéraire
adapté à cette durée. Le nombre de participants étant connu (12 pèlerins à peu près) ainsi que
les dates, rendez-vous fut pris avec le responsable du groupe de marcheurs, notre ami Nilo
Marocchino pour se rencontrer et traiter des problèmes pratiques lors de la rencontre annuelle
2014 du Capitolo Ligure, dans la montagne au Nord de Gènes au Santuario di Nostra Signora
della Guardia…2 jours avant le début de leur pèlerinage.
Déjà, à peine reçues les premières précisions, l’équipe
associative
avait
commencé
ses
recherches
d’hébergements pour ce groupe de 12 personnes ; pas
facile dans les Alpes Maritimes en raison de
l’urgence…et de la période de vacances avec l’afflux des
touristes : il fallut toute la patience, la persuasion et la
diplomatie de Claudine Cubris avant d’obtenir, parfois
très tard, le « nihil obstat » des structures
accueillantes…dont certaines demandaient des arrhes.
Donc, le 3 mars, avec sa petite bannière de velours
fabriqué près d’Assise, bannière très symbolique avec le
Tau françiscain, l’Alpha et l’Omega du Chemin symbolisé par une ligne irrégulière,
l’évocation du pèlerinage par les pieds de Jacques et François, ce dernier traversé par le rayon
lumineux des stigmates, le groupe se mit en marche, en direction de Notre Dame de Laghet,
sous une pluie battante, rejointe par Richard Pollice : beau début ; outre la pluie, 39km et un
beau dénivelé.
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Passage à Nice, toujours avec l’amical accompagnement de Richard, puis à Antibes et
Théoule (Saint Camille) et passage de relais entre Théoule et Saint Raphaël avec l’équipe du
Var-Est. Beau travail de recherche, pas facile, d’accueils par Albert Matteucci (L’Auberge de
Jeunesse de Fréjus étant complète…
Fort heureusement Albert avait un bon
carnet d’adresses), à Saint Raphaël, Le Muy et
Lorgues ou le Père Menjeot vint en renfort de
l’hôtel local. Heureusement, le mauvais temps
n’avait duré qu’un jour, remplacé par un temps
idéal !
Au Thoronet, Françis Tabary et moi,
retrouvions le groupe : visite de l’Abbaye
Romane puis de l’Eglise du Monastère du
Torrent de Vie, mise au point avec Nilo de
quelques détails « administratifs » pour les
hébergements suivants puis marche en direction de Carcès où nous attendait, à « La Cabre
d’Or » , Madame Olive, de la Mairie, qui ouvrait, pour le groupe et pour la dernière fois avant
travaux, le gîte communal aux pèlerins.
Longue étape, de Carcès à Saint Maximin où Jean Jacques Bart avait réservé un hôtel
« pas cher » avant de faire à nos hôtes un brin de
conduite le lendemain.
Louise et Daniel Battut, d’Ollières, mis au
courant, avaient prévu, malgré la convalescence de
Louise, une collation au passage du groupe : merci à
tous deux qui recevez avec un cœur « gros comme
çà » les pèlerins qui passent à deux pas de votre
maison ( A propos, vous avez les amitiés d’Emil
Dumea, prêtre roumain accueilli l’an dernier !) ;
Louise relate ainsi leur passage : « Nous avons
commencé par la visite de notre petite église et avons
prié tous ensemble, c’était chouette ! Ils ont pris
des tas de photos du jardin, de la maison : nous
avons également parlé « peinture » et tout
spécialement d’Andréa Pozzo…ils étaient très
surpris que l’on puisse parler de ce jésuite et
grand peintre illusionniste dans un petit village
de Provence…Nous étions tellement bien qu’ils
ne partaient plus…et j’ai fait un bout de chemin
avec eux... J’aime ces moments de rencontre et
de partage : heureusement que mon mari est de
mon avis » .Merci Louise et Daniel pour tout ce
que vous donnez !
Dès Puyloubier, ce furent les « aixois » de l’équipe de José Balestrieri qui apparurent
et se mirent à la disposition des pèlerins ; cette équipe s’est tellement investie jusqu’en Arles
qu’il est juste de lui laisser la relation de leur action : accueil à Bibemus par les Zeltner qui,
depuis des lustres sont un phare éclairant le Chemin, Aix en Provence, conduite jusqu’à
Eguilles, rencontre à nouveau en Arles ou Renée et Paul Debard avaient eux aussi, préparé
une réception « aux petits oignons ».
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Nicole et José rejoignent le groupe en soirée au gîte de Puyloubier pour partager un
souper convivial. Nous saluons Michelo, fidèle
pèlerin assistant régulièrement aux échanges
franco-italiens et puis finalement, nous
semblons tous nous reconnaître tant le climat
est chaleureux et fraternel !
Ainsi, nous préparons avec Nilo les
retrouvailles de demain sur le chemin de Ste
Victoire où les amis d’Aix viendront les
rejoindre puis nous laissons nos pèlerins à leur
repos mérité.
Le jeudi 13 Mars, c’est vers RoquesHautes que les deux groupes se rencontrent et partagent le repas de midi aux pieds de Ste
Victoire dans la joie et le bonheur de cette
réunion solidaire. Il reste encore 11 kilomètres
à cheminer jusqu’à la paroisse Jean-Marie
Vianney où les attend un goûter réconfortant et
un accueil chaleureux des membres paroissiaux
hospitaliers à Bibémus pour Claude et Bernard
Zeltner et pèlerins dans l’âme pour Michèle et
Isabelle affairées aux préparatifs. L’arrivée de
nos amis rougis par le soleil et éreintés par la
marche s’effectue dans la gaieté et le plaisir de
tous. Nous les accompagnons ensuite à la
Cathédrale St Sauveur, lieu si attendu où la
visite du cloître a pu s’effectuer grâce à une
rencontre miraculeuse du chemin entre Carmelo et une guide de l’association « Cathédrale
Vivante » d’Aix en Provence. La journée s’achève à l’auberge de jeunesse où nous retrouvons
nos amis le vendredi 14 Mars pour les conduire jusqu’à Eguilles afin d’alléger leur étape du
jour jusqu’à Salon de Provence. Nous échangeons des recommandations et plaisantons à
l’unisson après un temps de prière à l’église St Julien et une pose d’observation de la vallée de
Ventabren. La journée s’annonce belle et sereine, nous nous quittons sur la promesse de nous
retrouver en Arles dimanche. Dans cette expérience d’hospitalité pèlerine, nous restons en
contact régulier avec Nilo jusqu’au
dimanche.
C’est à l’office de 11 heures à St
Trophime qu’un groupe de huit personnes
d’Aix en Provence, Marseille et du
Vaucluse accompagne Georgio ému avant
son départ. Georgio vient de la région de
Cunéo, il est touché par notre présence et
nous remercie sincèrement.
Nous nous préparons à l’accueil du
groupe, Renée et Paul DEBART,
hospitaliers de la chaîne d’accueil d’Arles, ont déjà ouvert et aménagé la salle paroissiale de
la Major.
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Renée a préparé en abondance des pâtisseries multiples toutes aussi succulentes ; cet
élan de participation au goûter va surprendre tous nos amis.
C’est non loin des arènes d’Arles que nous
apercevons nos valeureux pèlerins, pleins de joie et
d’émotion, heureux d’atteindre leur objectif final.
Rayonnants, le visage buriné par le soleil et le vent,
ils approchent humblement la place de la République
et se recueillent à la basilique St Trophime.
Nous prenons part à leur joie et nous nous sentons un
peu complices de leur performance depuis cette
première rencontre bienveillante à Puyloubier.
Flapis mais ravis de l’accomplissement de
leur pèlerinage, ils se dirigent avec nous à la salle de
la Major et savourent maintenant les offrandes que nous avons préparées. De nombreux
échanges s’ensuivent, ils ne savent plus comment nous remercier de cet accueil et nous
profitons tous de ces instants de joliesse.
C’est le moment des discours de Nilo et de José, puis celui de la remise des cadeaux
respectifs aux deux associations ; c’est surtout le moment de témoignage d’alliance et de
fraternité pèlerine entre nos deux pays qui s’est consolidé un peu plus chaque jour au gré des
étapes du chemin et que nous tenons à perpétrer.
Nous chantons Ultreïa puis Santa Maria del
Camino et nous nous étreignons pour souder cette
amitié jacquaire « fil conducteur » du chemin de
Rome à Compostelle en nous donnant rendez-vous à
Aix en Provence en septembre 2014.
Le groupe, arrivé au terme du relais, le 16
mars, remit à l’Association un cadeau de
reconnaissance sous la forme d’un tableau du
miracle de l’Apparition de la Vierge à Nostre
Signora della Guardia et d’une icône du Christ et de
Saint Jean, émouvants témoignages de leur pèlerinage.
Nilo vient de me faire parvenir deux messages ; voici la traduction de celui qui nous
est spécialement destiné : « Cher Alain, merci encore ; les mots ne suffisent pas pour qualifier
notre admiration, notre émotion et notre reconnaissance pour votre amitié et votre
collaboration ». Sachez, les amis pèlerins transalpins que votre passage nous a aussi donné
beaucoup d’émotion, d’amitié, nous a « montré le Chemin » et que nous sommes heureux de
vous avoir quelque peu guidés sur nos Chemins.

Merci à Tous, Ultreia
Alain Lestir, Nicole et José.
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